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GROUPE DE VENTILATION

VENTILATEUR PALES VITESSE EMBRAYAGE HP PORTÉE (m)PORTE BUSES CANAL D’AIR
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• Contre-hélice en acier avec 18 pâles pour 
garantir une distribution homogène du 
volume d’air des deux côtés.

• Triple système de canalisation de l’air, qui 
évite que l’air rapidement produit dans 
la partie supérieure de l’helice entre en 
collision avec l’air lentement produit qui se 
génère dans la partie centrale, ce système 
augmente le rendement du ventilateur.

• Hélice avec un moyeu en duralumine avec 
chemise en acier pour éviter l’usure due à la 
friction avec l’embrayage.

• 8 blocs réglables de conception hélicoïdale 
qui régulent le rapport d’énergie/
puissance, diminue le niveau de bruit et la 
consommation de carburant.

• Palles fabriquées en nylon et fi bre de verre. 
Légères, résistantes, rigides et inaltérables à 
la corrosion.

• Buses en acier inoxidable.

• Multiplicateur Mañez Lozano avec deux 
vitesses et un point mort, capable de 
transmettre beaucoup de puissance.

• L’embrayage acier/alu permettant un 
démarrage doux et progressif.

• Tubes d’alimentation en acier inoxydable .

Les ventilateurs  Ø820 y Ø920 
spécialement conçus pour les oliviers 
intègrent une triple canalisation 
d’air et 8 blocs réglables qui 
fournissent un haut rendement 
pour une basse consommation.

Les modèles twister S5 et S6 sont équipés de 
diff useurs twister qui produisent un fl ux d’air 
turbulent en forme de spirale qui donne du 
mouvement a la masse foliaire. Ce système 
évite la formation d’écrans de feuilles, et 
optimise la pénétration a l’intérieur de l’arbre.

DINAMIC TWISTER S5 TWISTER S6



BOITE DE VITESSE  
MAÑEZ LOZANO 
• Axes parallèles avec deux vitesses 

et point mort
• Carter en fonte d’une très grande 

robustesse
• Rapport de transmission pour la vitesse 

lente 1:3.5 et 1:4.4 pour la vitesse rapide
• Engrenages à bain d’huile
• Accès et maintenance faciles
• Mécanisme capable de supporter 

des fortes puissances 

BOITIER DE COMMANDE 
VOLUMETRIQUE
• Capable d’appliquer les l/Ha requis pour 

chaque traitement en fonction de la 
vitesse, d’avancement (DPA) 

• Ecran couleur TFT de 3.2 (320x240), qui 
permet de visualiser toutes les fonctions 
en même temps

• Identifi cation des pannes électriques 
indiquées par des alarmes sur l’écran

• Agenda qui nous permet de travailler 
sur 50 écrans diff érents et 15 traitements 
diff érents

BOITIER SISTROMATIC
• Capteurs à ultrasons pour détecter 

les arbres
• Compteurs de plantes et arbres en 

temps réel
• Côntrole des retards d’entrées et de sorties
• Ecrans couleurs TFT de 3.2 (320x240) 

avec un clavier rétroéclairé
• Identifi cation de défauts électriques à 

l’aide d’alarmes sur écranSP
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La Pompe réductrice Mañez Lozano, 
est spécialement conçue pour 
les pulvérisateurs. D’une basse 
maintenance et d’une grande fi abilité, 
cette pompe est constituée d’un axe 
réducteur et d’un axe interne: Cet 
axe interne permet de transmettre 
directement la vitesse de la prise 
de forces du tracteur au groupe 
de ventilation et le réducteur permet de 
diminuer la vitesse  du vilebrequin de 
la pompe en réduisant la consommation 
d’énergie, la consommation de 
carburant ainsi que l’usure de la pompe.

Boitiers de commande avec régulateur 
de pression (en option) pour activer 
ou désactiver les électrovannes 
gauche ou droite. 

EQUIPEMENT DE SERIE
• Châssis tubulaire structurel 

laminé à froid 

• Barre d’attelage télescopique

• Marchepied pour un 
accès facile à l’orifi ce de 
remplissage du réservoir

• Roue jockey 

• Réservoir pricipal en 
polyéthylène haute densité 
d’une épaisseur uniforme 
avec indicateurs de niveau 
avant et latéral

• Réservoir lave-main et 
réservoir rince-circuits

• Système de fi ltrage multiple

SUPER CHÂSSIS 
TOURS

PNEUMATIQUE

10.0/75-15.3”

11.5/80-15.3”

11.5/80-15.3”

13.0/65-18”

400/60-11.5”

ATTAQUE

161-6T

161-6T

161-6T

161-6T

161-6T

AXE

50x1700

60x1600

60x1600

70x1600

70x1700

POIDS

KG

400

450

550

600

900

CAPACITÉ DES RESERVOIRS (Litres)

RINCE-CIRCUITS

150

200

250

300

400

LAVE-MAINS

15

15

15

15

15

PRINCIPAL

1500

2000

2500

3000

4000

DIMENSIONS

C

160

185

196

203

223

B

299

319

319

348

372

A

650

750

800

950

1500

A B

C

ROUE 
MODÈLE 
SUPÉRIEUR

• Mélangeur de produits

• Robot de nettoyage à 
l’intérieur du réservoir 
principal

• Agitateur hydraulique

• Pompe à pistons haute 
pression avec arbre réducteur

• Boîtier de commande 
électrique ON-OFF

• Transmission intérieure 
catégorie 4 SAE G7

• Transmission homocinétique 
extérieure et au tracteur de 
catégorie 4 SAE G7 

SUPER

• Conçu pour les grandes exploitations et terrains diff iciles. 

• Châssis tubulaire structurel laminé à froid renforcé.

• Meilleure stabilité sur les terrains cahoteux. 

• Fixations latérales supplementaires de la cuve.

• Ailes munies de porotecteurs du système d’ultrasons.

• Utilisation recommandée sur des tracteurs standards (passage de roue suivant le tracteur).

BARRE ARTICULÉE 
À LA LIAISON 
MÉCANIQUE DU 
TRACTEUR

BARRE 
ARTICULÉE 
AUX BRAS DU 
TRACTEUR

PAN 
ANTI-FEUILLES

PLATEFORME 
SUPÉRIEURE

CANAL D’AIR 
EN ACIER 
INOXYDABLE

KIT VALVULES 
ÉLECTRIQUES 
DE RÉGULATION 
DE PRESSION

KIT COMMANDE 
ÉLECTRIQUES 
VOLUMÉTRIQUES

KIT COMMANDE 
ÉLECTRIQUE 
SISTROMATIQUE

PRÉMIXEUR

RESSORTS 
PARABOLIQUES

EQUIPEMENT EN OPTION


